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S’informer – Échanger – Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6 à 7 du jeudi » ont pour 
objectif de réunir tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de 
pays intéressent, autour de sujets concrets et d’actualité. Présen-
tation par des spécialistes suivie d’un échange ouvert et informel : 
entrepreneur ou simple curieux, gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y 
trouve de l’intérêt. Pour enrichir le menu, une entreprise de la ré-
gion se présente en ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des nôtres 
pour en savoir un peu plus et imaginer le Pays-d’Enhaut de demain 
– pour « réseauter » et passer tout simplement un bon moment !

27 septembre Les Jeunesses campagnardes, une école de la vie ?
La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes fêtera son centenaire en 2019. Véritable 
poumon de la vie associative vaudoise, elle forme de nombreux jeunes à la dynamique collective. 
Elle s’implique dans de nombreux projets, à l’image de la création de diplômes pour les membres 
afin qu’ils puissent valoriser leurs acquis et compétences développées dans le cadre des activités 
bénévoles, afin de les faire valoir auprès d’employeurs. Faire partie de la jeunesse de son village 
serait donc une bonne école de vie, où l’on apprend non seulement la camaraderie, mais de 
réelles compétences sociales et de gestion de projet, des atouts recherchés par les milieux éco-
nomiques. Présentation.

25 octobre Plan directeur régional sectoriel pour le tourisme dans les Alpes vaudoises
Avec pour objectif de maintenir et de renforcer une offre touristique quatre saisons et de qualité, 
avec une desserte adaptée et dans un paysage préservé, les 13 communes des Alpes vaudoises 
sont en train d’élaborer un plan directeur régional commun. Ce document doit notamment per-
mettre de localiser l’hébergement, les équipements, les infrastructures, les réseaux d’itinéraires. Il 
précisera également les espaces naturels et paysages compris dans la région touristique alors que 
le canton désignera les zones de tranquillité pour la faune sauvage. Une fois validé, ce document 
servira de base au développement touristique régional à 15 et 25 ans. Point de situation.

29 novembre Défis de la mise en œuvre de la loi sur l’accueil parascolaire.
Depuis le 1er janvier 2018, chaque commune a l’obligation de proposer un accueil parascolaire. 
Cette refonte de la loi scolaire vaudoise engagée comme conséquence des accords HarmoS 
doit répondre à plusieurs objectifs. Ainsi, la prise en charge parascolaire permet de conjuguer 
la responsabilité éducative des parents avec l’accès au marché du travail égal entre hommes et 
femmes. De plus, ces infrastructures d’accueil doivent permettre aux enfants et jeunes de faire 
leurs premiers apprentissages de la vie en société et de l’accès à l’autonomie. Présentation du 
système mis en place au Pays-d’Enhaut.

Lieu
Horaire
Prix
Informations

Hôtel Roc & Neige, 1er étage, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Œx.
18 h – 19 h, Conférence et questions, dès 19 h apéritif.
Entrée libre.
Pays-d’Enhaut Région – www.pays-denhaut.ch – T 026 924 72 80.

27 octobre D’où provient l’eau de Château-d’Œx ? 
Visite des sources de La Pierreuse et de l’entreprise hydroélectrique La Pontia.
Suite à la conférence du 26 avril dernier sur le thème de l’eau, nous vous invitons à découvrir 
l’emplacement des sources de la Pierreuse et à visiter les chambres de rassemblement et les 
aménagements hydroélectrique de la Pontia.

Qui
Quand
Inscription

En savoir plus

Une visite guidée par Jean-Yves Ferreux, président de la Confrérie des Eaux de Château-d’Œx.
Samedi 27 octobre 2018, de 8 h 30 à 12 h 30.
Visite gratuite mais inscription obligatoire par courriel à info@pays-denhaut.ch ou par téléphone 
au 026 924 72 80 (places limitées).
La conférence « En Savoir Plus » du 22 octobre à 14 h 30 à la salle du Conseil communal vous 
permet d’approfondir ce thème.
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